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Une journée d’échanges, de partage d’émotions et de mercis: Comme vous
l’avez certainement déjà appris, notre curé, Henri prend une retraite
largement méritée. Afin de le remercier pour ses trente ans et plus, au
service de notre communauté, nous organisons une messe qui sera célébrée à
l’église de Somme-Leuze, le dimanche 19 août à 10h30. La célébration sera
suivie du verre de l’amitié. Ensuite pour ceux qui le désirent, un repas au prix
démocratique de 15 € (8€ pour enfant de moins de 12 ans) sera servi à la
salle Joseph Burette de Somme-Leuze (boissons et dessert non compris).
MENU : Jambon au barbecue servi avec ses sauces chaudes et ses
accompagnements.
Réservation obligatoire pour le 13 aout 2018 (le paiement confirme les
réservations,
au compte BE98-75068591-9393 ou chez les personnes
suivantes).Somme-Leuze : Liliane Joye : 086/32.20.69 et Benoît Kallen :
086/32.23.29. - Heure : Louis Joris : 086/32.20.52 -Sinsin : Christian
Meunier : 083/68.88.36 -Noiseux : Anne-Marie Bosquée : 086/32.26.28Nettine : Claude Pirson : 083/68.84.51- Waillet et Hogne : Jean Paul Maillen :
0499.23.39.39 - Baillonville : André Vanoverschelde : 084/ 31 44 59
Si vous désirez participer pour un cadeau : Une urne sera mise à disposition à
la salle lors du dîner ou via compte BE98-75068591-9393. N’hésitez pas à
contacter une des personnes pour tous renseignements complémentaires.
Répétition des chants pour la messe les 01, 07 et 16 août à l’église de
Somme-Leuze à 20h00. Tout le monde est le bienvenu.
Samedi 28 juillet : St Samson. 14h30 : Somme-Leuze : Baptême de Lina Ringlet rue du
Paradis 18 et Daymon Van Millem rue des Hiboux 63, Noisuex
Dimanche 29 juillet : Ste Marthe. 17e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Dfts fam. Joris-Samson ; Les dfts de la fam Henin-Renier : Edmond Henin,
et Marcelle Renier ; Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Les dfts de la
famille Grevesse-Cornet ; Fam. Bernier-Lecomte)

11h00 : Somme-Leuze (Kermesse) (Joseph Evrard, Mélanie Boclinville, Pierre Fraipont ;
Gilles, Albert, Joseph, Paul Warnier, Eva Ninane, Germaine Degive, Amandine Dupont,
Léon et Edmond Raskin, Eugénie China, Louise-Marie Degrève et dfts.fam.WarnierNinane et Raskin-Warnier ;Roger Vanoverschelde, Maria Joye, Hector Vanoverschelde,
Maria Van de Wael, Oscar Joye, Alice Lauwers et dfts.fam. Vanoverschelde-Joye et JoyeLauwers ; Fabian et Joseph Sparmont ; fam.Sparmont-Maillen ; Jules Jacob et Maria
Jacquemin)
Adal : 9h45 : Noiseux, 11h00 : Sinsin
Lectures : 2 R 4, 42-44 ; Ep 4, 1-6 ; Jn 6, 115
Jeudi 2 août : St Eusèbe 14h30 : Baillonville : Résidence Véronique : Messe
Samedi 4 août : St Jean-Marie Vianney.
11h45 : Heure : Mariage de Bruno Petitfrère et Julie Houssa
14h30 : Hogne : Baptême de Lily Lambert, rue de Serinchamps 34
18h00 : Somme-Leuze (Louis et Pascale Sadzot ; Camille Bodson, Marie Dohet ; anniv.
Arthur Lens ;Fam.Debuisson-Guérin, Hubert Deward, Rosalie, Marie, Elise Guérin,
Charles Debuisson ; Anniv. Simone Gathy, Robert Fourneau et fam.Fourneau-Gathy ;
Agnès Dessy et Robert Sparmont ; les fam. Bruyneel et Skulski ; Jacky Fortemps et fam.
Fortemps)
Dimanche 5 août : St Abel. 18e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux (Saint-Esprit, Flavien Poncelet, Léon Gilson, Hélène Lambert, Joseph
Poncelet, Alodie, Jacoby, les dfts fam Gathy-Seret ; Andrée Ermel ; Gilles et Léon Marot
et dfts fam. Marot-Goffin)
11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; Jules Warnier et dfts Warnier-Demarche ; fam PonceletStrowjas ;André et Marie-Anne Furdelle et fam Furdelle-Maréchal; fam DonnayGodfroid ; André Danloy, Olivier Huet, Léon Noirhomme, Marcel Lacasse ; Joseph
Rousseau et Esther Daoust, Charles Daoust, les dfts fam. Daoust-Gengoux et RousseauDaoust)
14h30 : Sinsin : Baptême de Rosalie Daphné, rue de La Fontaine 18
Adal : 9h45 : Heure
Lectures : Ex 16, 2-4.12-15 ; Ep 4, 17.20-24 ; Jn6, 24-35
Samedi 11 août : Ste Claire.
11h30 : Somme-Leuze : Bénédiction de l’amour de Marileine Lauwers et Eric Marenne
18h00 : Hogne (Hector Collard, Marie Gillard et les dfts fam. Collard-Gillard ; (Alfred et
Marie Thérèse Debaty, Émile Evrard et Émilie Debaty, Gilles Debaty, Marcelle Lecomte,
Dany Godefroid. Léon Borsus et Mélanie Evrard. Robert et Edgard Borsus et les dfts
Borsus-Evrard ; Joseph Coq et Hélène Vuidar)
Dimanche 12 août : Ste Clarisse. 19e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (Dfts fam. Petifrère-Dias ; anniv. René Leboutte; Aimé Bovy,Juliette Pirlot,
Joseph Bovy et Zélie Marchand ; Léon Devigne, Lydie Gilson, René Thirion et Maria
Tixhon et les dfts Devigne-Thirion ; Jacques Demoulin ; Fam. Bernier-Lecomte)
11h00 : Baillonville (les dfts des familles Paque-Herman, Evrard-Collin et Evrard-Paque;
Dfts Laboulle-Ninane ; Dfts fam. Georis-Collin ; Fam. Degive-Laboulle ; fam. FissePoncin ; Anniv. François Jottard et les dfts de la famille Jottard-Leboutte ; Dfts DevigneMichel ; Marcel Basteyns)
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : I R 19, 4-8 ; Ep 4, 30 - 5, 2 ; Jn 6, 41-51
Mardi 14 août : St Evrard. Veille de l’assomption

18h00 : Somme-Leuze Luc et Adrien Liégeois, Jeanne Remacle, Lambert et Léon Barzin,
Angeline Thomas, Damien Maheux et parents dfts ;Edouard Jamotton et parents
dfts. ;Léon Lemaire et Léa Gire ; les fam. Bruyneel et Skulski)
Mercredi 15 août : ASSOMPTION
9h45 : Noiseux (Gaby Marion, Germaine Martin, Gilles Marot et les dfts fam MarionMartin, Adolphe Martin ; Dfts fam.Henrotin-Purnode; Denise Misson ; Josiane Hoferlin ;
les dfts fam Rensonnet-Hougardy ; Georges Rensonnet)
11h00: Nettinne, grotte (Joseph et Luc Laffineur et fam Laffineur-Ronveau ; Jean et
Catherine Gaigerick ; Fam. Abel-Billy ; Joseph Billy et les dfts Billy-Legrand; René
Liégeois, Renée Sternon, Omer Pirson , Louisa Noirhomme et les dfts Pirson Liégeois;
Monette Desille et fam. Mouton-Desille ; Marie-Louise Meunier et Joseph Clette ; Jean
Huet, Ida Laffut, Victor Victor Beugnier,Christiane Tissot, Charlotte Huet et les familles
Huet-Hardenne et Laffut-Delvaux)
Lectures : Ap II, 19a ; 12, 1-6a.I0ab ; I Co 15, 20-27a ; Lc I, 39-56
Samedi 18 août : Ste Hélène.
10h30 : Somme-Leuze : Baptême de Maëlan Metens rue de la Posterie 9
15h00 : Hogne : Mariage de Evelyne Michaël et Dominé Hourlay
Cérémonie patriotique 15h30 : Heure : monument Briscol ; 16h00 : Somme-Leuze :
ancien cimetière et verre amitié.
Nettinne : c’est la kermesse : nous penserons à nos défunts par une prière au cimetière à
18h00 (en raison de la messe du lendemain pour l’ensemble du secteur)
Dimanche 19 août : Ste Mylène. 20e Dimanche ordinaire
10h30 : Somme-Leuze : messe d’action de grâce pour les 31 ans de collaboration de l’abbé
Henri Maréchal, à la présence d’un Dieu d’amour dans notre secteur
Samedi 25 août : St Louis.
15h00 : Somme-Leuze : Baptême Odeline Palenge, rue Pays du Roi 11
18h00 : Waillet (Joseph Maréchal ; fam. Maillen-Henrotin ; Fam. Nutal-Collignon, MazyMazy, Josée et Anne-Marie Nutal, Francis et Albert Mazy ; Emmanuel Saint-Viteux et
Yvonne Collignon, Madeleine, Renée et Germaine Saint-Viteux ; Notre dame de
Beauraing)
Dimanche 26 août : Ste Natacha. 26e Dimanche ordinaire
9h45 : Heure (François Jottard, Madeleine Monseur, René Leboutte, Joseph Dawagne,
Patricia Douny ; Jh et Eugénie Demoulin)
11h00 : Sinsin (fam Robert-Guillaume ; fam Daoust-Sternon et L’hoest-Sternon ; fam
Gengoux-Berhin ; Luc Dubois et fam Dubois-Tillieux ; Faustin Sépul, Marie-Louise de
Colnet, Pierre-Marc Neuville ; Jules Berhin, dfts des familles Berhin-Brisbois et BerhinDenis)
11h30 : Heure : baptême (Par Norbert) de Lucien Martinussen, route de Givet.
Adal : 9h45 : Noiseux
Lectures : Jos 24, 1-2a.15-17.18b ; Ep 5, 21-32 ; Jn 6, 6069
Samedi 1 septembre : St Gilles.
11h00 : Hogne : Baptême de Timothée Lecarte, rue de Serinchamps 26
18h00 : Somme-Leuze (Fernand Douxfils, Amandine Martin et dfts.fam.DouxfilsVellande ; François Gathy et les dfts de la famille Gathy-Jamagne ; les fam. Bruyneel et
Skulski ; dfts.fam.Polet-Bresmal ; Denise Pirnay, et dfts.fam.Georis-Pirnay)
Dimanche 2 septembre : Ste Ingrid. 22e Dimanche ordinaire
9h45 : Noiseux : adoration : (fam Gilson-Rensonnet ; Dfts fam.Henrotin-Purnode;
Andrée Ermel)

11h00: Sinsin (Emile Lambeaux et les dfts Lambeaux-Neufcoeur, Fernand et Victorine
Mardaga, Andrée Dubois ; anniv Urbain et Elisa Colette)
Adal: 9h45 : Heure
Lect : Dt, 4,1-8 ; Jc 1, 17-27 ; Mc 7, 1-23
Quelques appels à l’aide
1). Des églises n’ont pas un(e) sacristain(ine) … et pourtant, c’est tellement précieux pour
ouvrir l’église, veiller au chauffage, à l’éclairage et aux préparatifs de la célébration,
d’autant plus qu’il faut aller d’une église à l’autre. Qui pourrait se présenter pour une des
églises suivantes : Baillonville, Hogne, Nettinne, Waillet. Condition : être du village, car
c’est plus pratique.
2). Le monde bancaire et l’évêché exigent une asbl dans chaque unité pastorale ou secteur
pour assurer la bonne marche des finances (collectes, fondations, frais des enterrements,
mariages …. et les besoins locaux). Il faut un minimum de 3 personnes (2 ou 3 en plus,
c’est mieux) pour fonder cette asbl. Appel à des candidats de tous les villages.
3). Il faudra bien faire quelques caisses au 5 route de France. On peut le faire dès
maintenant en prenant 2 ou 3 heures quand cela vous convient après le 5 août. Qui a
quelques heures pour cela ? Il faudra aussi un peu de temps pour déménager, mais cela, ce
sera les dernières semaines d’août et stocker tout au presbytère de Aye, sans les déballer,
car il y aura un problème dans les changements. Je fais ce choix pour que l’abbé JeanPierre Bakadi puisse entrer à Baillonville pour le 1 septembre. C’est plus facile pour lui
d’être sur place dès l’entame de l’année sociale. Moi, coterai un peu chez le doyen de
Marche.
4) Grotte de Nettinne : des bénévoles pour faire partie du comité et pour l’entretien
5) Les amis de Lourdes : des bénévoles ont circulés durant des années dans tous nos
villages pour proposer une participation (5€) en vue d’offrir un pèlerinage à Lourdes.
Grand merci à toutes celles qui ont circulées par tous les temps pour vendre les billets.
Plusieurs ont demandé à être remplacées. Mais qui se présentera ? L’idéal serait une
personne apr village. L’appel est lancé. Merci d’y répondre.
POUR DES INFOS ET REPONSE CES APPELS : HENRI 0473732008
Les Coucous d’Somme vous invitent à leur dîner annuel (sur le thème des Sixties) le
dimanche 7 octobre 2018 dès 12h à la salle Joseph Burette. Menu : Apéro Rock ‘n’ Roll –
Coquille mer et fruits – Potage tomate – Hamburger endiablé, frites et accompagnements –
Donuts aux lacquemants – Café. Animation : Jacques Gathy. Prix : 28 €
Message du pape François (pas besoin d’être catho pour comprendre)
En vieillissant et devenant plus sages, nous réalisons lentement que : - Une horloge de
3000€ marque le même temps qu'une montre de 30€. - La solitude dans une maison de
70m2 ou de 300m2 est la même. - J'espère qu'un jour vous réaliserez que votre bonheur
intérieur ne vient pas des choses matérielles du monde. - Peu importe si vous voyagez en
première classe ou en économie, c’est le même tarif si l'avion tombe. -J'espère que vous
réalisez que lorsque vous avez des amis et des frères et sœurs avec qui parler, rire et
chanter, c'est le vrai bonheur.
Ne pas éduquer vos enfants à être riche, les éduquer à être heureux, afin qu'ils voient la
valeur des choses et non leur prix. - Mangez votre nourriture comme si c'était votre
médicament, autrement vous devriez prendre votre médicament comme s'il s'agissait de
nourriture. - La personne qui t'aime ne te quittera jamais. Même s'il y a 100 raisons

d'abandonner, vous trouverez une raison de rester. - Vous êtes aimés quand vous êtes nés et
vous serez aimés quand vous mourrez. Entre les deux cela dépend de vous.
Rions un peu
* Le maître demande à la classe : - Exercice de calcul mental : 12 bouteilles de vin à 1€
piéce, combien çà fait ? Un élève : à la maison, çà fait 3 jours mr !
*3 vieux amis se retrouvent après de longues années. Le 1er dit : Que faites-vous depuis
que vous êtes à la retraite ? Moi, je fais de la photo. – Bah moi, je jardine ! Et le 3è
annonce : moi, je fais de la recherche ! – Ah bon ! Et dans quoi ? –Tous les jours, je
cherche mes lunettes, ma canne, mon dentier, mes clés, ….
*Une petite fille est dans son jardin, en train de reboucher un trou. Son voisin l’aperçoit et
se rend compte qu’elle pleure. Il lui demande par-dessus la haie : Que fais-tu là ? Pourquoi
tu pleures ? Tout en continuant de remplir le trou, elle lui répond, sans lever la tête : Mon
poisson rouge est mort. Je l’enterre. C’est un très gros trou, dis donc, pour un petit poisson,
tu ne crois pas lui demande-t-il, curieux. A ce moment, la petite fille termine la dernière
pelletée, en tapant délicatement sur la terre retournée et lui répond : C’est parce qu’il est à
l’intérieur de ta saleté de chat !
* Au catéchisme, le curé explique aux enfants que nous descendons tous d'Adam et Eve.
Un gamin lève le doigt : - C'est pas vrai, mon papa dit que nous descendons du singe !
- Ecoute, mon petit, tes histoires de famille ne nous intéressent pas !

